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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Robotique 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Système de géofencing local pour le télépilotage d'un drone miniature en espace restreint 

Sujet : L'utilisation de drones miniatures pour réaliser des missions d'observation ou d'inspection 
(maintenance, sécurité, etc.) est encore parfois limitée pour des raisons de sécurité du vol. Pour une 
utilisation en extérieur et en environnement dégagé, il existe des systèmes de geofencing permettant 
d'interdire au drone de pénétrer ou de sortir de zones géographiques pré-définies [1] et améliorant ainsi la 
sécurité d'emploi. La plupart de ces systèmes sont basés sur l'utilisation du GPS. Dans le cas de l'usage 
d'un drone miniature en environnement intérieur et/ou en environnement encombré (proches d'ouvrages 
d'arts, de bâtiments, milieu urbain),  ainsi que pour des utilisations dans des volumes de vol très restreints, 
ces systèmes de geofencing basés GPS ne sont plus utilisables. Il convient donc de développer un 
système équivalent se basant sur d'autres moyens de localisation du drone et de définition des zones de 
vol interdites / autorisées.  

Certains travaux de la littérature ont initié le développement de tels systèmes de sécurisation par 
geofencing dans le cas de vols automatiques [2, 3] ; d'autres ont porté sur le développement d'aide au 
télépilote pour l'évitement d'obstacles [4, 5].  Dans le cadre de ce stage, on souhaite développer un 
système de sécurisation de type geofencing local pour un vol télépiloté (obligation légale d'avoir un 
télépilote humain pour réaliser un vol opérationnel) au sein d'un espace restreint / encombré.  

Les travaux consisteront tout d'abord à compléter l'état de l'art sur les méthodes de sécurisation du vol en 
lien avec le geofencing et différentes méthodes de localisation embarquée à bord du drone ne reposant 
pas sur le GPS. Une solution de localisation basée vision + inertiel sera privilégiée dans un premier temps. 
On s'intéressera à évaluer l'apport d'une utilisation complémentaires de marqueurs / repères visuels, à la 
fois pour la localisation et la définition des zones de vol interdites / autorisées.  

On développera ensuite les algorithmes de commande permettant de filtrer les ordres du télépilote et de 
garantir le respect du domaine de vol pré-défini. Ces algorithmes devront tenir compte de la position et 
vitesse du drone, de l'incertitude de localisation, ainsi que des conditions de vol (aérologie). Le 
développement sera réalisé en C++ / Python sous ROS et sera validé en simulation dans un premier 
temps. Une validation expérimentale sera ensuite réalisée sur un drone de type quadri-rotor. Selon 
l'avancée des travaux et les disponibilités, des expérimentations sur site type "industriel" et avec des 
télépilotes opérationnels pourront être également envisagées.  
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : A partir de janvier 2017 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Automatique, robotique, mécanique du vol 

Bonne compétences en développement 
informatique (C++ et/ou Python), la 
connaissance de ROS est un plus.  

Bon niveau d'anglais indispensable 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Mater 2 Recherche et/ou dernière année école 
d'ingénieur, spécialité robotique ou automatique 

 


